
Rejoigner un programme innovant 

100 chances 100 emplois
Accompagner vers l’emploi des jeunes de 18 à 30 ans

Fédérer un réseau d’acteurs institutionnels sur un territoire

Promouvoir l’égalité des chances par un parcours personnalisé d’insertion professionnelle

Une opération pilotée par une entreprise et un acteur de l’emploi / La maison Lyon pour l’emploi.

Le programme 100 Chances 100 emplois, conçu par Schneider Electric, vise à répondre aux besoins 
économiques d’un territoire tout en contribuant à rétablir l’égalité des chances pour les jeunes 
adultes de 18 à 30 ans, issus essentiellement des quartiers prioritaires de la Politique de la Ville. 
Il propose des parcours individualisés à des jeunes peu qualifiés ainsi qu’à des jeunes diplômés 
victimes de discrimination pour leur faciliter l’accès à l’emploi durable. 

Un Processus en 4 étapes 

1/ Le repérage du public est assuré par la maison Lyon pour l’emploi 
2/ Un sas de coaching assuré par un formateur d’Adecco Training 
3/ Des simulations d’entretiens en fin de sas avec les entreprises partenaires 
4/ Un comité des acteurs économiques (CAE) avec les entreprises partenaires  

•	 Proposer des étapes de parcours en cohérence avec le projet du jeune (rencontre 
avec des professionnels , visites de sites , immersion , alternance , intérim , cdd , cdi , 
parrainage ….)

   
•	 Pas d’obligation à recruter un jeune 100 chances  même s’il arrive parfois qu’un jeune 

ayant démontré ses compétences et qualités, trouve une solution d’emploi durable au sein 
d’une entreprise partenaire, 

•	 Mettre en  œuvre différentes actions pour aider le jeune à trouver un emploi à la 
hauteur de ses moyens, (mobiliser son propre réseau)

Des entreprises en action au coeur d’un réseau



Participer	aux	simulations	d’entretiens	de	fin	sas (Pas d’obligation de participer à tous les sas)

(5 demi-journées en 2018 de 9h à 12h)

Prochaines dates : 2 Février    - 27 Avril -   8 juin  -  21 septembre – 16 Novembre
 
Etre régulièrement présent aux comités des acteurs  économiques (CAE )  
(5 cae en 2018 entre 12h et 14 h) 

Prochaines dates  : 9 Février   -  4 mai -  15 juin -  28 septembre – 23 novembre 

Parrainer un ou plusieurs jeunes 

Être partenaire de 100 Chances 100 Emplois
c’est s’engager à :

Les entreprises partenaires 

Votre contact :
Richard PELLET
Chargé d’emploi

Tél.    04 72 56 99 99 
   06 28 56 06 26

Mail : r.pellet@mllyon.org 


